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Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT

L

a semaine du 9 au 13 mars 2020 restera dans les
mémoires, celle du déclenchement d’une crise économique attribuée cyniquement au coronavirus. Mais ce
dernier ne constitue que l’étincelle qui a fait exploser les
contradictions déjà présentes dans le système capitaliste.
Depuis 2008, les vannes du crédit ont été grandes ouvertes, les banques et les actionnaires se sont gavés, et
pendant ce temps, les services publics (120.000 fonctionnaires en moins dans le programme Macron), la protection sociale (rebaptisée « coût du travail »), l’emploi industriel et les salaires stables auront été démantelés
comme jamais.
La pandémie sera désormais le gouvernail d’une économie mondiale structurellement faible, qui sera marquée
par des faillites, notamment dans les petites entreprises,
un explosion du chômage, une précarisation de couches
toujours plus large de la société.
Dans ce contexte, l’ultra-libéral Macron, admirateur du
fasciste Pétain, choisit le confinement des personnes mais
la continuité des affaires et du marché. Le couvre-feu est
instauré, les rassemblements sont interdits, les réformes
sur la retraite, la privatisation de la Poste et autres saloperies peuvent se poursuivre sans débat ni contestation.
Dans cette situation, le secrétariat fédéral n’a d’autre
choix que celui de reporter à une date ultérieure notre
41ème Congrès qui devait se tenir à Louan (77) du
30 mars au 3 avril 2020.
C’était plus de 250 délégués de syndicats et 60 délégations étrangères qui avaient prévues de participer aux
débats.
De même, la séance d’anniversaire des 75 ans de la
FSM est reportée.

LE CONGRÈS SE TIENDRA SUR LE
M Ê M E
L I E U
D U
30 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE
2020. (Séance internationale le
dimanche 29 novembre).

Conformément à nos statuts, le mandat actuel de la direction fédérale prend fin à l’ouverture du prochain Congrès.
En conséquence, et cela jusqu’à la tenue du prochain
Congrès, le Comité Exécutif actuel continuera d’assurer
son rôle de direction fédérale.
La situation sanitaire évoluant au jour le jour, tout comme
les décisions du gouvernement, le fonctionnement de
notre Fédération s’adaptera au mieux au fur et à mesure.
Nos syndicats, nos élus et militants vont être fortement
interpelés par les salariés dans les entreprises.
Notre priorité en tant qu’organisation syndicale, est de
nous assurer que les décisions qui seront prises par les
directions d’entreprises le soient toujours dans le respect
de la législation et du droit des travailleurs, et surtout
dans le sens de leur intérêt.
Pour autant, le gouvernement n’a pas décidé de mettre
en suspens, voire retirer, ses projets de réforme, malgré
la crise sanitaire.

Nous devrons donc rester actifs. La crise que nous
connaissons démontre toute l’importance d’avoir
un système de protection sociale qui protège tous
les travailleurs, jeunes, retraités et chômeurs que
cela soit dans le domaine de la santé, du chômage et des retraites.
Jamais le fait d’avoir des services publics de la
santé, des transports, des énergies, n’aura été autant d’actualité.
De même, le fait d’avoir des industries comme
celles du médicament ou de l’énergie qui sortent
des logiques du Capital et de la Finance.
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